
Week-end 
Détox et Massages

en Martinique 

Séjour du 29 au 31 mai 2020



Accueillez le bien-être et le lâcher-prise total lors de ce
week-end de Détox et de Massages avec Fabienne
REMIR.
Profitez de ce week-end pour vous détendre vraiment et
retrouver votre vitalité.
Entre séances de massages, sauna, jaccuzi, et activités de
développement personnel, profitez des moments de
farniente et de détente au bord de la piscine.
Un séjour centré sur le BIEN-ETRE et la DETOX du
corps afin de retrouver l’énergie, améliorer sa santé et
booster son immunité.

DETOX
& 
MASSAGES



Accès illimité : 
Sauna
Jaccuzi
Piscine

Soins : 
ACCES BARS (soin extrêmement relaxant)
Massages relaxants 

Alimentation DETOX (alimentation revitalisante, tisanes amincissantes, jus et eaux
détox)
Ateliers quotidiens de développement personnel : Mes clefs du bonheur pour 
 lâcher-prise et se libérer émotionnellement
 

AU 
PROGRAMME



En accès libre pendant tout le week-end, 
profitez de ces installations pour vous détendre, 

lutter contre le stress, 
la fatigue et les tensions nerveuses 

PISCINE,
JACUZZI,

SAUNA



32 points sur la tête sont activés en douceur. 
Les résultats ? : - Lâcher-prise immédiat 

- Réduction du stress, des inquiétudes, 
des excès de pensées

- Réduction des douleurs physiques, de l’hyperactivité 
- Amélioration du sommeil, de la concentration, la

mémorisation et le fonctionnement général du cerveau
 

SOINS 
ACCESS BARS



Vous apprécierez les massages relaxants intuitifs 
Vous ressentirez le bien-être qu'ils procureront à

tout votre corps et le soulagement immédiat si
vous avez des douleurs

MASSAGES
RELAXANTS



Vous suivrez 
le programme de guérison de 

vos blessures intérieures : "Mes clefs du
bonheur" accompagné par Fabienne REMIR. 

Ce programme est très puissant. 
Il vous libèrera de ce qui aujourd'hui vous

empêche d'être vraiment vous-même 
et de créer la vie dont vous rêvez 

dans tous les domaines 

DEVELOPEMENT
PERSONNEL



Vous bénéficierez 
d'une alimentation DETOX riches en fruits

 et légumes locaux. 
Vous pourrez pratiquer un jeûne court ou une

diète pour accélérer le processus de
détoxification. 

Nous mettrons en place ensemble un programme
MINCEUR la ou VITALITE individualisé 

Une vraie cure de jouvence !  

DETOX 



Séjour et activités avec hébergement : 430 euro
 
Ce tarif comprend : 
l'hébergement en pension complète en chambre double petit-déjeuner compris au village Pomme
Cannelle, les soins Access bars, les massages, le programme de développement personnel Mes
Clefs du bonheur, l'accès au sauna, au jacuzzi, au solarium et au siège massant
 
Supplément de 120 euro pour une chambre simple
Ce tarif ne comprend pas le transport jusqu'à l'hébergement
 
Pour informations et réservation : appelez Fabienne au 0696 90 50 50 
envoyez lui un mail : fabienneremir@gmail.com
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